
Le Ciné CLIC se poursuit en 2022. D’avril à juin, trois 
films sont proposées dans des cinémas du territoire : 
le Saint-Michel à Saint-Michel-Chef-Chef, l’Atlantique 
de Préfailles, le Saint-Joseph à Sainte-Marie-sur-Mer 
et le Jeanne d’Arc à La Bernerie-en-Retz.

Encourager les personnes âgées à aller au ciné 
Initié en 2010, dans le cadre de la semaine Bleue 
(semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées), le Ciné Clic vise à rendre le cinéma accessible 
aux personnes âgées et à créer un moment convivial 
et de détente.

Chaque trimestre, les cinémas et le CLIC se réunissent 
afin de choisir 3 ou 4 longs-métrages (comédies 
françaises sans sous-titrage). Ceux-ci sont diffusés 
une fois par mois par cinéma, en semaine et sur un 
horaire identique, accessible aux personnes âgées 
(15h00), avec un tarif unique de 4€.
Même si le Ciné Clic est pensé pour les personnes 
âgées, les séances sont ouvertes à tous. 
Cette action permet d’aborder différents thèmes liés 
la vieillesse mais pas uniquement : la santé, l’actualité, 
l’environnement, l’histoire...
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MAISON DE RETRAITE

• Jeudi 7 avril 2022 à 15h
au Saint-Michel, Saint-Michel-Chef-Chef
• Vendredi 8 avril 2022 à 15h
à l’Atlantique, Préfailles
• Lundi 11 avril 2022 à 15h
au Saint-Joseph, Sainte-Marie (Pornic)
• Mardi 12 avril 2022 à 15h
au Jeanne d’Arc, La Bernerie-en-Retz

Afin d’éviter la prison, Milann, 30 ans, est contraint d’ef-
fectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans 
une maison de retraite, Les Mimosas. Il se fait rapidement 
adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur 
vision de la vie. 
Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depar-
dieu, Daniel Prévost - durée : 1h37

PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE 2022
LE TEMPS DES SECRETS

• Jeudi 12 mai 2022 à 15h
au Saint-Michel, Saint-Michel-Chef-Chef
• Vendredi 13 mai 2022 à 15h
à l’Atlantique, Préfailles
• Lundi 16 mai 2022 à 15h
au Saint-Joseph, Sainte-Marie-sur-Mer
• Mardi 17 mai 2022 à 15h
au Jeanne d’Arc, La Bernerie-en-Retz

Juillet 1905. Les dernières vacances d’été du jeune Marcel 
Pagnol avant d’entrer au lycée. Enfant de la ville, ce retour tant 
attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles 
de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » 
le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands 
espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de 
nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse 
place à celui des secrets.
Adaptation de Christophe Barratier avec Léo Campion, 
Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU ?
• Jeudi 9 juin 2022 à 15h
au Saint-Michel, Saint-Michel-Chef-Chef
• Vendredi 10 juin 2022 à 15h
à l’Atlantique, Préfailles
• Lundi 13 juin 2022 à 15h
au Saint-Joseph, Sainte-Marie-sur-Mer
• Mardi 14 juin2022 à 15h
au Jeanne d’Arc, La Bernerie-en-Retz

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison fa-
miliale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan - durée : 1h38


